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" Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu " Mt 5,8
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compétition les fameux souscamps des bleus, des rouges et
Chers garçons, des verts. D'ailleurs, quel sera le
sous-camp vainqueur de cette
nouvelle édition du Camp NDG ?
Lequel fera preuve du plus grand
courage ? Preuve de la meilleure
tactique ? Du meilleur état d'esLe beau temps qui revient, prit ?
l'école qui se termine, les projets
de départ en vacances... pas de
doute, le mois de juillet et le Camp
C'est de TOI, cher garçon,
Notre-Dame de Grâce sont pro- dont dépend la victoire de ton
ches !
sous-camp ! Sans toi il ne peut
gagner ! Sauras-tu le soutenir
dans l'arène ? L'encourager dans
Nous partons cette année sur les épreuves ? Le mener vers les
les traces de la Chevalerie, et nul sommets de la victoire ? J’aperdoute qu'avec vos déguisements, çois au loin le podium final...84
nos veillées et grands jeux seront garçons ornés de bleu, de vert,et
hauts en couleurs ! Préparez-vous de rouge courent vers lui ! Lequel
aux batailles héroïques de nos remportera la Victoire ? Réponse
preux chevaliers ! A côté de nos le 25 juillet !
veillées et du grand jeu sur le thème du camp, vous retrouverez cet
été les célèbres tournois de foot,
...et que le meilleur gagne !
de balle aux prisonniers, et tant
d'autres activités qui mettront en
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Cœurs Vaillants

Le billet spirituel : Les grandes vacances

Par l’abbé Cuchet

Ces mots ne signifient pas
uniquement, dans le cœur de
tous les enfants de France, fin
de l’école, début de la vraie vie
et en tout cas de l’aventure.
Louis de Funès et son film nous
montre que les vacances peuvent être bien ou mal occupées, à nous de faire ce qu’il
faut pour que nos vacances ne
soient pas infructueuses.

dre le temps, pendant les vacances, de recharger les batteries de notre âme et de nous
regonfler à bloc pour reprendre
de façon sereine les bonnes
résolutions de rentrée scolaire.
Et pour ceux qui auront la chance de recevoir des sacrements
ou de renouveler les promesses de leur baptême, il leur
faudra repartir d’un bon pied
dès septembre, dans leur vie
Nous avons tous en mé- de prières et dans l’assiduité
moire les aventures de l’année
au catéchisme.
précédente, nous savons à
quoi nous en tenir pour l’été
Voilà pourquoi, en quelqui vient. Mais faut-il compren- ques mots, nous avons choisi
dre le mot vacances comme les de faire le camp Notre Dame
vacances du bon Dieu, comme de Grâce. Parce que la colo, le
le temps où l’on met notre foi camp, c’est l’occasion pour
en sommeil (un peu comme les nous de nous amuser sans
animaux qui hibernent), et que perdre les bonnes habitudes de
vie de prières, c’est prendre
l’on reprendra à la rentrée ?
des vacances en chrétien sans
Nous devons aussi pren- mettre le bon Dieu en berne

(comme un drapeau qu’on ne
dresse pas complètement,
qu’on met au milieu seulement
du mât pour montrer qu’on est
triste), sans le délaisser complètement.
Alors, maintenant qu’il ne
reste plus que quelques jours
avant le camp, préparons-nous,
préparons notre sac, préparons
des idées pour faire gagner nos
couleurs, et rendons honneur
par nos jeux et nos chants, au
bon Dieu qui fait briller pour
nous le soleil et qui nous manifeste tous les jours son amour
en apparaissant devant nous,
sur l’autel, grâce à la messe en
camp.
Que le bon Dieu vous bénisse, et à très bientôt pour de
nouvelles et merveilleuses
aventures.

Petite histoire : Un miracle eucharistique
En 1623 parut à Paris un
petit ouvrage traitant de la méthode pour bien communier,
composé par un Père de la
Compagnie de Jésus et dûment
approuvé. On y trouve en appendice le récit du miracle suivant :

de la paroisse de Beuzec à
l'église principale de Concarneau. Il faut marcher sur la
grève, pendant l'espace d'un
kilomètre, à un endroit que les
flots couvrent deux fois par jour.
Or, au moment où la procession
s'avance, la mer, contrairement
aux lois du flux et du reflux, se
Chaque année, au jour de
retire et laisse autant de place
la Fête-Dieu, la procession du
qu'il en faut au cortège pour
Très Saint-Sacrement se rend
qu'il puisse se déployer libre-

Par chef Thibault

ment.
L'évêque de Quimper, Guillaume le Prestre, confirme ce
fait dans un document authentique, muni de son sceau et daté
du 22 décembre 1622. Il atteste que, pendant qu'il était curé
de la paroisse de Beuzec, en
Concarneau, les vieillards lui
ont certifié que ce prodige avait
lieu chaque année, et il l'a vu lui
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-même de ses yeux plusieurs
fois. Dans un moment où la mer
couvrait la grève, alors qu'on ne
pouvait pas espérer d'après les
lois ordinaires qu'elle se retirerait avant quatre heures, le curé
faisait mettre la procession en
marche, sur les exhortations
des hommes importants de la
ville : et aussitôt les eaux se
retiraient et laissaient le passage libre au cortège du SaintSacrement.

montagne : « déplace-toi » et
elle se déplacerait ? Il arrive
parfois que Dieu encourage
notre foi par des phénomènes
miraculeux. Cela doit nous faire
aimer l'Eucharistie plus fortement ! A la Messe, quand le
prêtre élève l'hostie et le calice,
faisons l'acte de foi le plus pur
possible en répétant : « Mon
Seigneur et Mon Dieu », en
croyant de toute notre intelligence et notre volonté que Dieu
est bien là, présent sous l'appaCe miracle ne doit pas
rence du pain et du vin. Alors
nous étonner : Jésus n'a-t-il pas
nous pourrons nous aussi dédit que si nous avions la foi,
placer les montagnes !
nous pourrions ordonner à une

Les déguisements au camp
Cher garçon. Dans quelques jours seulement, nous
allons partir tous ensemble
pour une aventure extraordinaire, au sein de la chevalerie.
Il est donc d’une grande
importance d’être bien équipé
pour cette chevauchée à travers l’histoire. Bien équipé mais
aussi, bien habillé afin de ressembler le plus possible à cet
écuyer, à ce chevalier, ou encore à ce ménestrel, que nous
rencontrerons tout au long de
notre route.
Alors voici quelques idées
de déguisements pour t’aider
dans tes préparations. N’hésite pas à te creuser la tête (en
regardant dans diverses histoires illustrées de chevalerie), et
à demander de l’aide à tes
parents.

Par l’abbé Côme

Tout d’abord la tête : on
peut facilement se confectionner un simple casque avec
deux, trois gros morceaux de
cartons, collés ou agrafés entre
eux. Un bonnet (comme Robin
des Bois…) peut faire l’affaire.

quel tu fais un trou pour passer
ta tête ; le tout sera serré à la
taille par un ceinturon. Tu peux
aussi coudre une croix rouge au
milieu, comme les Croisés, et
ajouter à cela une grande cape.
Pour les pieds, des sandales en
cuir peuvent suffire, à défaut de
Pour le corps, tu peux te bottes. Puis, n’oublie pas ton
couvrir d’un morceau de tissu, épée de chevalier ainsi que le
long jusqu’aux chevilles, dans le bouclier que tu peux décorer à
ta manière. L’arc (avec son
carquois) et la lance seront
aussi très bien.
Enfin, tu sais que tout bon
chevalier porte avec lui son
étendard ; à toi de ramener un
drapeau qui fera l’affaire et qui
flottera au vent tout au long de
cette aventure.
Nous comptons sur toi
pour voir arriver au camp le
plus beau chevalier d’ NDG !

Quoi de neuf au camp Notre-Dame de
Grâce?
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Voici en résumé toutes les nouvelles importantes
pour cette fin d’année :
• La fin de l’année approche, et avec elle les examens. Les
séminaristes sont donc plongés dans leurs cours de théologie, philosophie, exégèse, latin, histoire de l’Eglise,...
•Malgré cela ils n’oublient pas le camp Notre-Dame de
Grâce et travaillent activement à sa préparation. Grand jeu,
veillées, journée surprise,… rien n’est oublié.

www.nd-grace.com

• Si les activités et jeux sont importants, l’aspect matériel
n’est pas à négliger non plus. Cette année le camp se dotera de nouvelles infrastructures, outils et décorations.
• Enfin les séminaristes se réjouissent en pensant aux
quatre diacres qui vont être ordonnés prêtres le 30 juin
prochain.
Prions pour eux et pour que de nombreuses vocations fleurissent au cœur de notre camp Notre-Dame de Grâce.

L’effort pour ce trimestre : L’Amour de Dieu
Les enfants, les trois actes
de foi, d’espérance et de charité renferment tout le bonheur
de l’homme sur la terre.
Par la foi nous croyons ce
que Dieu nous a promis; nous
croyons que nous le verrons un
jour, que nous le posséderons,
que nous serons éternellement
avec lui dans le Ciel. Par l’espérance, nous attendons l’effet de

ces promesses : nous espérons
que nous serons récompensés
de toutes nos bonnes actions,
de toutes nos bonnes pensées,
de tous nos bons désirs. Au Ciel
nous n’espérerons plus rien
puisque nous aurons tout. Nous
serons alors submergés par cet
océan de l’amour divin, perdus
dans cette immense charité du
cœur de Jésus ! Aussi la charité
est un avant-goût du Ciel.

Cœurs Vaillants
Rédaction et coordination :
Chroniques :

Apprenons à aimer Jésus,
surtout en ce mois consacré à
son Sacré-Cœur, cœur transpercé par une lance par Amour
pour nous ! A notre tour disons
« mon Dieu j’espère que vous
me récompenserez de tout ce
que j’aurai fait pour vous plaire ! Mon Dieu je vous aime ! J’ai
un cœur pour vous aimer ! »
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